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Mardi 13 décembre 2022 à 18h30
Cinéma CGR, Quai Gayant à Saint-Quentin (AISNE)

CINE-DEBAT

Animal (de Cyril Dion)
Et si on regardait un documentaire pour parler du changement climatique ?

Inscription conseillée :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

GRATUIT



Public concerné : 
Cette projection-débat est ouverte à 
toute personne intéressée par le sujet. 
Les enfants, accompagnés d’un adulte, 
sont les bienvenus à partir de 12 ans.

AISNE

Adresse : 
Cinéma CGR, 
Quai Gayant à Saint-Quentin

Ce ciné-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec 
le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec 
le Cinéma CGR de Saint-Quentin.

Synopsis :
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est 
menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... 
d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter 
mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du 
problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire 
voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes 
les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être 
humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il 
est, lui aussi, un Animal.
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Le CPIE vous invite !
Venez découvrir ce documentaire au cours d’une séance conviviale. Après le documentaire, nous échangerons 
sur les effets du déréglement climatique, sur la question des risques majeurs, la possibilité de vivre avec ces 
risques (ou non) ainsi que les actions qu’il est possible de mettre en oeuvre pour s’adapter.


